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… expositions, musique…Animations … expositions, musique…
 En Juin

• Les samedi 17 et dimanche 18, 
de 10h à 18h  
Portes ouvertes "En Juin, sous un 
arbre" à la pépinière "Sous un 
arbre perché " (plantes vivaces 
d’ombres et hydrangea).  
Kervocu. Gratuit.

• Vendredi 23 à 20h30 et samedi 
24, à 15h et 20h30 
Gala de danses - Salle Plijadur.

Tout l’été
• Du 1er Juillet au 31 Août, tous 
les jours, de 10h à 13h et de  
14h à 18h
Exposition d’Yvon FOLLOROU,  
artiste peintre et de Martine  
PICARD-HÉLARY, sculptrice. 
Étage des Halles. Entrée gratuite.

En Juillet
• Vendredi 14  
Concours de peinture "Couleurs de 
Bretagne". Inscriptions gratuites, 
de 8h à 12h sous les Halles.

• Lundi 17, à 21h  
Visite contée en nocturne "Étalages 
et commérages : retour sur cinq 
siècles de commerce à Guerlesquin". 
Rendez-vous à l’office de tourisme.

• Du samedi 22 au lundi 24,  
Fêtes patronales - Fête foraine
- Samedi 22 
• À partir de 14h : "Red Eo Rando". 

Circuits de 7, 16 et 25 km 
• À partir de 16h : "Red Eo Trail". 
Circuits de 7, 16 et 25 km. 
Circuit spécial joëlettes handisport 
et une course enfants.   
Départs de Porz ar Gozh Ker.
• 20h : repas moules-frites animé. 
Halles
- Dimanche 23    
• 12h30 : repas des courses.  
Salle Plijadur. 
• 14h : courses hippiques et  
animations de la "Fête des 
courses". Hippodrome. 
- Lundi 24    
• 10h – 12h30 : marché animé.
• 12h30 : repas des courses  
– Salle Plijadur.
• 14h00 : courses hippiques et  
animations de la "Fête des 
courses ". Hippodrome.
• 20h00 : dîner animé.  
Salle Plijadur. 

En Août
• Jeudi 3  
"C’est la fête au village des   
irréductibles !"
• 12h30 : repas sangliers grillés 
animé. 
• 14h30 : concours de galoches sur 
billot.
• 15h : championnat du monde de 
lancer de menhirs, jeux athlétiques 
bretons et démonstrations de lutte 
bretonne.
• 18h30 : initiation gratuite aux 
danses bretonnes.

• 19h30 : concert "Les veillées du 
Parc". Trio Hoper : chansons de  
Bretagne et d’autres pays celtiques. 
Gratuit.
• 21h : fest noz. Halles. 

• Lundi 7, à 21h    
Visite contée en nocturne "Étalages 
et commérages : retour sur cinq 
siècles de commerce à Guerlesquin". 
Rendez-vous à l’office de tourisme.. 

• Samedi 12, à partir de 20h  
Fête du plan d’eau. Repas crêpes, 
galettes-saucisses, et saucisses-frites. 
Animation musicale. Feu d’artifice.

• Dimanche 20, à partir de 14h30 
Courses cyclistes "Prix du comité  
des fêtes".

En Septembre
• Samedi 2 et dimanche 3,  
de 10h à 18h 
"Les journées des plantes de  
Guerlesquin". Exposition-vente :  
25 pépiniéristes collectionneurs  
et 5 artisans d’art, conférences. 
Porz ar Gozh Ker. Programme 
détaillé sur : www.
lesjourneesdesplantesdeguerlesquin.fr

• Samedi 9 et dimanche  
10 Septembre 
"Les fous du volant", rassemblement 
de camions, repas et animations. 
Salle Plijadur et hippodrome. 

• Samedi 16 et dimanche 17 
Journées du patrimoine.
- Samedi 16    

• À partir de 14h30 : circuit  
découverte de Guerlesquin.  
Gratuit. Réservations conseillées  
au 02 98 72 81 79.
• De 10h à 18h : visites libres de 
l’ancienne prison seigneuriale, de la 
chapelle St Jean et de l’église.
• De 14h30 à 18h : visites guidées 
gratuites de l’église.
• De 15h à 18h30 : visites libres de la 
chapelle St Trémeur.
- Dimanche 17    
• De 10h à 18h : visites libres de 
l’ancienne prison seigneuriale, de la 
chapelle St Jean et de l’église.   
• De 14h30 à 18h : visites guidées 
gratuites de l’église.
• De 15h à 18h30 : visites libres  
de la chapelle St Trémeur

• Dimanche 17, de 8h à 18h  
Vide-grenier. Halles et centre-ville. 
Entrée gratuite. 

Et plus tard…
• Du 1er Octobre au 25 Novembre, 
tous les jours de 14h à 18h   
2e Salon de sculptures  
de Guerlesquin. Halles. 
Entrée gratuite.  

Animations

maison du tourisme

Baie de Morlaix
Monts d’Arrée
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Lundi 7
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier  
de la Forge et du Charronnage.
• Atelier "gites à insectes"  
par l’ULAMIR-CPIE.
• Le trio Le Guern, de Parscau  
et Troël, chants traditionnels  
et accordéon.
• Le Quatuor Herrou – Mayor, 
voix et harpes de Bretagne.
• Démonstrations de Zumba par 
Indépen’dance.
• Sculptures sur ballons par  
Festimix.
• Atelier "mobiles nature" par 
l’ULAMI-CPIE.

Lundi 14
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations et battage à 
l’ancienne à l’Atelier de la Forge 
et du Charronnage.
• Les sonneurs Fañch Le Marrec  
et Louis Abgrall.
• Ceoltar Trio, musique folk 
irlandais.
• Ferrage de chevaux et  
exposition de chevaux de trait.
• Les vieux métiers d’Argol.

Lundi 21
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier de  
la Forge et du Charronnage.
• Les sonneurs Gwénola Larivain 
et Raoul.
• Fañch Le Marrec, chants de 
marins.
• Claridéon, swing, jazz et  
chansons françaises revisitées.
• Jeux en bois géants de la 
Ludothèque du Trégor.

Lundi 28
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier de  
la Forge et du Charronnage.
• Les musiciens traditionnels 
Mathieu et Thomas Postic.
• Gaston Blutt Mac Riboul  
et Mister Kevin O’Clavier.

Lundi 3
• Initiation aux danses bretonnes.
• Démonstrations à l’Atelier  
de la Forge et du Charronnage.
• Les sonneurs, Raoul et Rémy 
Martin.
• Jean-Jacques Darmanin, 
chanteur-saxophoniste.

Lundi 10
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier  
de la Forge et du Charronnage.
• Les sonneurs Georges Cadoudal 
et Dédé Riou.
• Les Supers Anges, danses  
et percussions africaines.
• Jeux en bois géants de la  
Ludothèque du Trégor.

Lundi 17
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier  
de la Forge et du Charronnage.
• Les sonneurs Yves Berthou  
et Fañch Pérennès.
• Le duo Coin de rue, orgue de  
barbarie, violon et accordéon.
• Spectacle de rue "Souvenirs  
d’Espagne" par le Divagus Théâtre.
• Ferrage de chevaux et  
exposition de chevaux de trait.

Lundi 24
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier  
de la Forge et du Charronnage.
• Les sonneurs Youen Péron  
et Gwénola Larivain.
• O’Suno, chants tsiganes.
• Fañch Le Marrec, chants de 
marins.
• Sculptures sur ballons  
par Festimix.
• Atelier "jouets buissonniers " 
par l’ULAMIR-CPIE.

Lundi 31
• Initiation aux danses bretonnes, 
balades à poney et en calèche.
• Démonstrations à l’Atelier  
de la Forge et du Charronnage.
• Les sonneurs Yann Simon  
et Yann Boulanger.
• Dany Manouche Trio.
• Les Vieux métiers d’Argol.
• Atelier "gites à insectes "  
par l’ULAMIR-CPIE.

le marché fait la fête ! Initiations, musique, animations pour enfants…

Juillet Août
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• Initiation aux danses bretonnes par les Koroll-Digoroll 
de Guimaëc
• Balades à poney par le club hippique de Guerlesquin
• Balades en calèche par François Fer de Plougonven


